Instructions de traitement
Version du 1/1/ 2020

Peinture pavé
Propriétés :
■

■

■

Rafraîchissement
des blocs de béton
et des pavés
Protection longue
durée contre
les UV et les
intempéries
Facile à appliquer
au rouleau

Domaines
d’utilisation :

Préparation du
support :
Application :

Remarques :

Outils et nettoyage :
Conditionnement :

■

Peinture Pavé BAUFIX est une peinture rafraîchissante de
haute qualité pour les blocs de béton et les pavés

■

Peinture Pavé BAUFIX a une très bonne résistance à la
lumière

■

Peinture Pavé BAUFIX pour les surfaces minérales,
absorbantes et abîmées par les intempéries en extérieur

■

Ne convient pas aux pavés clinker et au béton lavé

■

Utilisation uniquement sur la propriété privé

■

Le support doit être propre, sec, exempt de graisse, porteur
et exempt de pièces détachées

■

Le support doit sécher après le nettoyage

■

Bien mélanger avant utilisation !

■

Appliquer uniformément avec un pinceau ou un rouleau
approprié sur le support sec

■

Temps de séchage : env. 2 h
Peut être repeint : après env. 12 h
Pleine résistance : après env. 24 h

■

Il est recommandé de créer une surface de test afin de
déterminer la consommation exacte et de pouvoir évaluer
l’aspect et l’adhérence

■

Il faut veilleur à ce que les eaux de surface puissent s’écouler
et ne puissent pas rester en flaque sur le revêtement

■

À utiliser uniquement par temps sec et pas en dessous de
10 °C

■

Toujours effectuer les surfaces conjointes avec le même lot
et sans interruption

■

Une deuxième couche peut être nécessaire selon le support

■

Pinceau pour vernir et rouleau à peinture en peau d‘agneau

■

Les outils et les équipements doivent être nettoyés à l’eau

■

Bidon rond en plastique : 2,5 l
Teinte

Réf.

Transparent, rouge, gris,
anthracite

81810503–81810803

Consommation :

■

1 litre suffit pour 5–6 m² en une couche selon l’état du
support

Stockage :

■

Peinture Pavé BAUFIX peut se conserver pendant au moins
1 an à partir de sa date d’achat en étant stockée au sec et à
l’abri du gel dans son emballage d’origine non entamé
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Mise au rebut :

Déclaration conforme
aux directives
VDL-RL 01 :
Composition :
■

■

■

Rafraîchissement
des blocs de béton
et des pavés
Protection longue
durée contre
les UV et les
intempéries
Facile à appliquer
au rouleau

■

Ne jeter le produit et ses résidus ni à l’égout, ni dans les
cours d’eau, ni dans la terre

■

Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans
résidus

■

Déposer les résidus de matériaux liquides dans un point de
collecte pour les anciennes peintures

■

Code EURAL des déchets AVV 080120

■

Type de produit : Vernis de dispersion

■

Liant : Polymère en dispersion aqueuse

■

Pigments et charges : Pigments minéraux à base d’oxyde de
fer, dioxydes de titane

■

Agent tensio-actif, agents épaississants/dispersants, agents
anti-mousses, Ester, éther de glycol,
MIT (méthylisothiazolinone),
BIT (benzisothiazolinone),
mélange de : CMIT/MIT (chlorométhylisothiazolinone/
méthylisothiazolinone) (3:1)

■

Information pour allergiques au N° de téléphone
+49 6221 34210

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département
de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et
de technologie d’application. Étant donné que nous n’avons aucune
influence sur l’application et le traitement, le fabricant n’est en aucun
cas responsable en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données
sortant du cadre du contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à
celui-ci nécessitent une validation écrite de l’usine principale. Dans tous
les cas, nos conditions générales de vente font foi. La publication de cette
notice technique entraîne la nullité de la précédente.
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